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SUR UNE CONTRADICTION appa-
rente DANS LA DOCTRINE DES LiGNES COURBES.

PAR M. EULER.

I.

n croit généralement que la Geometrie fe diftingue des

autres lciences, parce que tout qu’on y avance efl

fondé fur des démonltnitions les plus rigoureufes, &
qu’il ne s’y trouve rien ,

qui puiflè donner occafion à des contro-

verfes. En effet, puisque djns la Geometrie on n’admet d’autres pro-

portions, que celles qui font parfaitement démontrées, on ne fâu-

roit comprendre, comment on pourroit tomber en difpute. Encore
moins fera- 1- il polfible, que deux propofitions folidcment prouvées

foient en contradiction entr’elies , vu que les vérités, bien loin d’ê-

tre contraires, fe trouvent toujours dans la plus parfaite harmonie e»n-

tr’elles. Et quoiqu’il arrive fouvent dans les autres fciences
,
que

deux vérités fe parodient contredire, on cft pourtant bien alluré, que

ce n’eft qu’une contradiction apparente, qui tire pour la plus partfon

origine des idées moins precifes, ou du deffauc d’une connoilîànce

fufhfante des chofes, auxquelles il faut avoir égard. Par cette raifon on fe-

ra d’autant plusporcé à croire, que dans la Geometrie de pareilles contra-

dictions apparentes ne trouvent aucun lieu, puisqu'on eft bien éloigné

de fe contenter des idées vagues, & non furtïfamment déterminées.

Ee z II.
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II. Neanmoins je m’en vai mettre devant les yeux deux pro-

pofitions de laGeometrie, dont toutes les deux lont rigoureufement

démontrées, qui paroiflent conduire aune contradiction ouverte.

Cette difficulté fc rencontre dans la doétrine des lignes courbes, où
pour les lignes courbes d’un certain ordre on fait combien de points

il en faut pour la détermination. Ainfi une ligne du troifieme ordre

peut être décrite par 9 points donnés, oup points déterminent telle-

ment une ligne du troifieme ordre, qu’il n’y a qu’elle feule qui puiiïe être

tirée par ces neuf points. Mais il eft auffi démontré que deux lignes

du 3^ ordre fe peuvent couper en neuf points ; donc, il peut arriver

que deux lignes du troifieme ordre paflènt par neuf points donnés,

d’où il s’enfuit que neuf points ne font pas fuffïïânts pour déterminer

une ligne du y”' ordre, ce qui ell contraire à ce qu’on vient d’avancer.

Avant que d’expliquer & de déveloper cette contradiction apparen-

te, il fera convenable de la mettre dans tout fon jour, pour en mieux
faire fentir l’importance. Pour cet effet je commencerai par l’expli-

cation de ces deux propofitions mêmes
,

qui femblent renfermer

cette contradiction.

l’ropof 1.

III. Comme une ligne du premier ordre, ou une droite, fe peut

tirer par deux points donnés quelconques, ainfi une ligne du fécond

ordre, ou fection conique, fera tirée par jpoints, une ligne du troi-

fiemc ordre par 9 points, une du quatrième ordre par 14 points, &en
général une ligne de l’ordre indiqué parle nombre », pourra être tirée

par
« » 3 n— points. Car l'equation générale des lignes de

cet ordre :

Ay+(B-hC*)j)H-(D+E*-f-F* 2
)
y+(G+Hx-+-l4- 2

-t-K* 3 )y+&c.—0

contient — - -4-, coefficients arbitraires A, B, C, D, &c. Or

chaque point donné, par lequü^la courbe doit palfer, fournit des valeurs

données pour les coordonnées x &y, qui étant fubltituécs donneront

une
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une équation. Donc
n n 3 »

points donnés conduifent à autant

d’équations
,

par lesquelles tous les coè'fficiens A, B, C, &c. feront
déterminés, & par confequent la courbe meme. Car quoique les

coefficients foient d’un de plus, queles équations tirées de -

2
points, puisqu’il ne s’agit ici que du rapport mutuel entre les coeffi-

cients, il n’en faut que
;; n -+- 3 n ,

équations pour déterminer tous

ces rapports.

IV. Deux lignes droites, ou du premier ordre, ne peuvent fe pr0por. Il

couper mutuellement qu’en un point; deux ferions coniques, ou
deux lignes du fécond ordre, ne peuvent fe couper en plus qu’en
quatre points. Deux lignes du troifieme ordre fe peuvent couper
en 9 points; deux lignes du quatrième ordre en 16 points, &ainfi de
fuite. Et comme une ligne de l’ordre w, peut-être coupée, par

une ligne droite en m points, par une ligne du fécond ordre en 2m
points, par une ligne du troifieme ordre en 30/ points; ainfi on fou-

tient en général qu’une ligne de l’ordre w peut-être coupée par une
ligne de l’ordre n en mn points. Cette propofition fe doit entendre,

que le nombre des interférions de deux lignes courbes, dont l’une eft

de l’ordre w, & l’autre de l’ordre », ne peut être plus grand que

7/7;;, bien qu’il foie fouvent plu-: petit: quelques points d’interferion

ou s’éloignant à l’infini, ou devenant imaginaires. La démonftration,

de cette propofition n’eff pas fi aifée, & j’en parlerai plus amplement

dans la fuite de ce difeours.

V. La vérité de ces deux propofitions étant reconnue, je rap-

porterai premièrement les confcquences qu’on en tire, &qui paroif-

fent être contradiroires. Enfuite je ferai voir le defaut, qui fe trouve

dans ces conféquences, qui confiftedans une fort fubtile précipitation

du faifonnement, laquelle n’etdnt pas fi facile à découvrir, nous doit

rendre extrêmement cijconfpers
,

principalement dans les autres

É e 3 feien-
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fciences, afin que nous ne nous laiflîons pas fcduire pas de femblables

contrad irions apparentes. Car, fi dans laGeometric nous femmes
afïujetcis à des dilficulcés fi remarquables, où il eft pourtant permis de
ramener toutes les idées presque au plus liant degré de juftelle, com-
bien plus pourrons-nous erre embarrafi'és dans les autres fciences, où
il n’efi: pas polfible de parvenir à des idées afi'és precifcs, & où il efl

infiniment plus difficile de fe garantir de pareilles fautes dans le rai-

fonnement? Enfin je mettrai dans tout fon jour la maniéré dont il

faut entendre ces deux propofitions, en y appliquant une certaine re-

llfûtion neceflaire, laquelle étant remarquée, toutes les contradi-

ctions, quelques folides qu’elles ayent pu paroitre, évanouiront tout

d’un coup, & on s’appcrcevra de la plus belle harmonie entre ces

deux propofitions,

VI. La première contradiélion femble d’abord le rencontrer

dans la propriété des lignes du troifieme ordre
, félon qu’on a

égard ou à l'une ou à l’autre des deux propofitions générales rappor-

tées. Voicy les conféqucnces qu’on en tire :

J. Puisqu'ilfaut,félon lapremière proportion, 9 pointspour déterminer

une ligne du troifieme ordre / par 9 points donnés on ne peut tirer

qu'une ligue du trofieme ordre.

II. Or,félon lafécondéproportion, deux lignes du troiréme ordreJepeu-

vent couper en 9 points ; donc on pourra marquer 9 points, par
lesquels peuvent pafjer deux lignes du troifieme ordre.

Ces deux conféquences fe contredirent ouvertement ; car dans la

première onfoutient, que 9 points étant donnés, on ne lauroit dé-

crire qu’une ligne du tfoifieme ordre qui pallat par chacun de ces 9
points. Neanmoins la féconde conféquence nous fait voir, qu’il y a

une infinité de cas, où par neuf points donnés on puilîe faire pafi’er

deux lignes du troifieme ordre.

Vil.. La contradiction devient encore plus fenfible dans les lig-

nes du quatrième & de plus hauts ordres. J?our le quatrième ordre

les confequences contradictoires font.

I. Par
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ï. Par la premiersproportion, il faut 14 points pour déterminer une

ligne du tjuatrieme ordre : & partant 14 points étant donnés
,
on

ne pourra décrire qu’une ligne de cet ordre
,
qui paffepar tous ces

points.

II. Mais lafécondé proportion nous apprend
,
que deux lignes du qua-

trième ordre fe peuvent couper mutuellement en 16 points : par

eonjéquent dans ces cas il fera pofftble de faire paffer deux lignes

du quatrième ordre par 16 points donnés.

La contradiétion de ces deux confequerrces eft manifefte, cars’il n’c-

roit pas poftible de décrire plus d’une ligne du quatrième ordre par 14

points donnés ; à plus forte raifon on ne fauroit décrire deux lignes

de cet ordre, qui pailàlTènt toutes les deux parles mêmes 16 points:

VIII. Pour les lignes du cinquième ordre, nos deux ProP°^- uj Difficulté

rions générales nous fournilîênt ces deux conféquences encore plus

contraires entr’elles.

I. La première proportion nous enfergnant que 20points fuffifent pour

déterminer une ligne du y»' ordre
,

il s’enfuit que par ;o points

donnés on ne fauroit décrire qu’unefuie ligne du y*' ordre.

II. Or lafécondé propofition nous affûte
,
que deux lignes du yr.t ordre

fe peuvent couper mutuellement en 25 points. Donc ilfera pofible

de marquer 25 points, par lesquels onfera en état de faire paffer

deux lignes du y»' ordre.

Ii y a par conféqucnt des cas, ou 25 points donnés ne font pas fuffi-

lànts pour déterminer la ligne du qme ordre, & pourtant la première

tonféquence nous veut perfuader qu’il ne faut que 20 points pour

déterminer une ligne du cinquième ordre. Et d eft clair que dans

les courbes de plus hauts ordres, la différence entre les nombres des

points, qui devroienc lûllîre à la détermination, devient encore plus

IX. Ces contradictions értmt tout à fait manifeftes, il faut ab-

lolumenc, ou que l’une des deux propofitions générales foie faufiê,

ou que les conféquences, qu’on en a tirées, nefoient pas juftes. Pour la

feconde propofition, quoiqu’on n’en trouve nulle parc, à ce que je

lâche.



fâche, une démonftration aflcs rigoureufe, elle eft pourtant tre’s cer-

taine, comme je le montrerai cy-apres ; & les conféquences, qui en
ont été tirées, font fi claires qu’il ne refte pas le moindre doute de ce

coté là. Car fi par exemple deux lignes du quatrième ordre s’entre-

coupent en 1 6 points, on fera abfolument forcé d’accorder, qu’il eft

poflible de marquer 16 points
,
par lesquels on puifîê faire pafter non

feulement une, mais deux lignes du quatrième ordre. Donc tant la fé-

condé propofition
,
que les conféquences, qu’on en a tirées, étant

tout à fait avérées, nous fommes obligés de conclure, que c’eft dans

la première propofition, ou dans la maniéré d’en tirer les conlèquen-

ccs marquées N«>- I, qu’il faut chercher quelque.’ paralogisme.

X. Les conféquences, qu’on a cirées de la prémiere propofi-

tion, font également bien fondées : car fi 9 points déterminent une

li«ne du troifieme ordre, il s’enfuit, que par 9 points donnés on ne

fauroit tirer qu’une ligne de cet ordre : de meme que par deux points

donnés on ne peut tirer qu’une ligne droite, & par cinq points donnés

une feule feétion conique. Donc, fi l’equation générale pour les lignes

de l’ordre n eft déterminée par — — points
,

par lesquels elle

doit palier, il ne fera pas poflible, que plus d’une ligne de cet ordre pafte

par autant de points donnés, que cette formule — contient

d’unités.Ce n’eft pas donc dans les conféquences, qu’on vient de déduire

de laprémiére propofition, qu’il faut chercher la fource de ces contradi-

élions : & par conféquentil ne refte que la prémiere propofition mê-

me, fur laquelle puifîe tomber le foupçon d’un paralogisme, quelque

fondée qu’elle paroillè d’ailleurs.

XI. En effet, en réflêchiflant bien fur l’état de la première

propofition, nous remarquerons qu’il peut y avoir des cas, où

n n —H 3
»

2
points donnés ne font pas fuffifans pour déterminer la

courbe de l’ordre », qui peut être tirée par ces points: ou, ce qui.re-

vient
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vient au meme que
3

équations ne fuffifent pas pour déter-
A

miner autant de coefficients, ou pour déterminer le rapport entre

n n -f- 3 n
.

I coefficients: quoique ces coefficients entrent dans

chacune des équations, & qu’ils n’y occupent qu’une feule dimeti-

fion. D’ailleurs c’eft le cas le plus fimple, où plufieurs inconnues doi-

vent être déterminées par autant d’équations, puisque par l’élimina-

tion fucceffive de ces quantités inconnues, on demeure toujours au

premier degré, de forte qu’on ne trouve jamais pour chaque incon-

nue plus d’une valeur, qui par conféquent fera toujours réelle. Cir-

conftance qui paroit d’autant plus confirmer la vérité de la première

propofition , & l’affranchir de toute exception.

XII. Cependant on ne doutera plus, qu’on nedoiveappliquer

à cette première propofition une certaine reftriélion , fans laquelle

elle ne fauroit être vraie en général ; dés qu’on aura égard aux réfle-

xions fuivantes.

Prémicrement donc je dis, pour commencer des cas les plusi.

fimples, qu’il peut arriver, que deux équations ne font pas fuffifantes

pour déterminer les valeurs de deux inconnues, quoique toutes les

deux entrent dans chacune de ces deux équations, & n’y occupent

qu’une feule dimenfion. Caron n’a qu’à regarder ces deux équations

3* — -y— 5 & 4 y — 6 x—io&on verra d’abord, qu’il n’eft pas

poffible d’en déterminer les deux inconnues x 6c y : puisqu’en élimi-

nant l’une x ,
l’autre s’en va d’elle même, &on obtient une équation

identique,' dont on n’eft en état de déterminer rien. La raifon de

cet accident faute d’abord aux yeux, puisque la fécondé équation le

change en 6 x — 4 y
~

ro, qui n’ecant que la première 3 x — 2 y
~

5
doublée, n'en différé point. C’elt pourquoi, quand on dit que pour

déterminer deux quantités inconnues, il fuffic d’avoir deux équa-

tions, il faut joindre à cetre propofition cette reftriéhon, que ces

deux équations foient differentes entr’elles, ou que l’une ne foie pas

déjà comprife dans l’autre & ce n’eft qu’avec cette reftri&ion
,
que la-

dite propofition puiffê être admife.

Mémoires de CAcademie Tom.1V. Ff XIII.
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II Réflexion. XIII. En fécond lieu, on reconooitraaifément, que trois équa-

tions peuvent ne fuffire pas à déterminer trois quantités inconnues.

Car s’il arrive le même cas, que dans la réflexion precedente, qu’une

des trois équations foie comprifedans une des deux autres, auquel cas

les trois équations ne valent que deux ; alors il fera impoffible d’en

déterminer les trois inconnues. Comme fi l’on avoit ces trois

équations :

4 x — 6 y -f- 10 2= 16

3 x ~ 5 y
-4- 7 * — 9

2 x - 3 y -f- 5 * ~ 8

il eft clair que la première ne différant de Ip , ne contribue rien à

la détermination des trois inconnues x,y & z. Mais il y a auffi des

cas, où une des trois équations eft contenue dans les deux autre»

conjointement , comme fi l’on avoit ces trois équations :

2 x — 1 y —f- 5 z n; 8

3 * - 5 y -h 7 z =: 9
* - y 3 z = 7

oùlafommede la première & troifieme produit la fécondé. Dans ce

cas on peut obmettre telle de ces trois équations qu’on voudra, & il

eft de même que s’il n’y avoit que deux équations. Ainfi quand ori

dit, que pour déterminer trois inconnues, il fuffit d'avoir trois 6-

quations, il y faut ajouter cette reftriélion, que ces trois équations

different tellement entr’elles, qu’aucune ne l’oit déjà comprife dans

les autres.

III R<f Séxion
XIV. Il en eff: de même de quatre équations, qui ne font fuf-

fîfantes à déterminer quatre quantités inconnues, qu’au cas qu'elles

foient toutes differentes entr’elles, ou qu’aucune ne foit déjà renfer-

mée dans les autres. Car fi une eft déjà comprife dans les trois autres,

ces quatre équations doivent être regardées, comme s’il n’y avoic

que trois. Il peut même arriver, que deux équations foient déj.»

comprifes dans les deux autres, &alors il n’yaura que deux équations,

qui relient dans le calcul, &par conlèquenc deux inconnues relie-

ront
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ront indéterminées. Comme fi l'on croit parvenu à ccs quatre é-

quations :

5 *

2 X

X

3

( y

3 y H~ 5 z

i 3 y — 14*

3 * -+- lOy 9 2 -H g v 4 ~ 0

elles ne vaudroienc que deux. Car ayant tiré de la troifiemc la va-

leur de x iz— 13 y + i4 2— r? v — 16, & l’ayant fubftituée dans la

r j • 33 z —
3 & v ~ ï2 «

leconde pour avoir
: y zz —
7

29

6 v 20 H 9

15 v -f- 16 ~ o

4

&

2 ^-4- ^ 33
-4-2 12

29
,

çes deux valeurs de x & y étant fubfti tuées

dans la première & quatrième équation conduiront à des équations

identiques, de forteque les quantités v refteront indéterminées.

XV. La meme circooftance peut avoir lieu en quelque nom- IV.Rc/lezion.

bre d'équations qu’on voudra, de forte que quand même on au-

roit autant d’équations, qu’il y a d’inconnues, elles ne pourraient

pas être fuffifantes à les déterminer toutes. Car une des quantités

inconnues reliera indéterminée, fi une des équations propofées eft

renfermée dans les autres. De plus, deux ou plufieurs quantités incon-

nues refteront indéterminées, s’il y a parmi les équations deux ou

plufieurs, qui (ont déjà renfermées dans les autres, & qui par confé-

quent ne contribuent rien à la détermination des inconnues. C’eft

pourquoi quand on foutienc, que pour déterminer » quantités incon-

nues, il fuffit d avoir n équations, qui expriment leur rapport mutuel,

il y faut ajouter cecte reftritfion, que toutes les équations foient dif-

ferentes mcr’clles, ou qu’il n’y en ait aucune qui foie déjà renfermée

dans les autres.

XVI. A près ces réflexions on conviendra aifément, que pour

la détermination de la ligne courbe d’un certain degré le nombre des

points, qui Lion h première pronofition parait fuffifant, peut en

F f z certains
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certains cas devenir infuffifant, puisque cette déterminatiorrfe réduit

à la détermination d’un certain nombre de coefficients par autant d’é-

quations, qui, à ce que nous venons de voir, peuvent quelque-

fois devenir infuffifantes à ce deiïèin. Pour connoitre ces cas, je con-

fidercrai premièrement l’équation générale pour les lignes droites au

du premier ordre: «y -f-
£x & foicnt propofés deux points,

par lesquels doive paflér une ligne de cet ordre. Ayant choifi une
ligne droite quelconque pour axe, foient a & b les coordonnées
pour premier point & c «/, pour l’autre : ou pour le premier point

011 aura x ~ a\ y
— b ; & pour l’autre x~ c > y~d\ d’où nous

tirerons ces deux équations :

a b —j— £ a —f— y ~ 0. a d —J— £ c —}— y :Z o

de la différence desquelles nous aurons : “ 7 7. Le rap-
b b — d r

porc donc entre «& £ fera toujours déterminé, à moins qu’il ne foit

c~.a 6i.d~ b, auquel cas les deux points tombent l’un fur l’autre.

Donc deux points déterminent une ligne droite, pourvu qu’ils ne
foient pas coïncidents. Reftriélion qui s’entend de foi meme dans
la defcription.de toutes les autres lignes courbes, parce que deux
points quitombentl’un fur l’autre, ne font réputés que comme un feul.

XVII. L’équation générale pour les lignes du fécond degré
étant :

a x 2 —f- y
—]- yy

2 —f- S x —

e

y —j— g
— 0

que 5 points foient propofés, par lesquels on doive décrire une li-

gne du fécond ordre. Pour abréger le calcul, qu’on prenne une li-

gne droite
, qui paffe par deux de ces points, pour axe, & une au-

tre ligne tiree par un de ces deux points, & un troifieme, répréfente
l’inclinaifon des appliquées, puisqu’il eft indifférent de les fuppofer
perpendiculaires à l’axe, ou non. Cela fuppofé, foient les valeurs
de ,v 6iy pour ces $ points donnés ;

I 11 III .IV
X ~ 0 a 0 c

y — 0 0 b d

V
e

J
De
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De là nous aurons les 5 équations fuivantes :

l .{ = 0

II. (ta 2 — $ a —}— £ mz 0

III. • y J
2 -+- f £ o

IV. (LC 2 -\-Scd-\-y d2 $ c t d Çzzo
V. a e

2
-f- £ ef-

f- y/2
-f- J ? —I- e f Ç— o

Des trois premières nous avons d rabord :

£ — 0 ; h — — a a] & e zz — y b.

ccs valeurs étant fubftituées dans les -deux dernieres donnent ces

équations

a c 2 — ë c d -f- y d2 — a a c — y h d~ 0

a e
2
-J- S ef -f- yJ

2 — a o e — y b /zz 0

que détermineront la courbe cherchée, à moins qu’elles' ne foient

pas équivalentes. Or ce cas arrivera, quand les deux valeurs de £
qu’on en tire feront les memes

_ ar(a-f)4- y â(b- d') _ a e (a - c) -f- yf [b -f)~ ed ~
ef

c. h. d. fi

b — d b — f ' OU fi

e ZZ
cf-d c

f-à
Par là on voir , que les cinq

points donnés peuvent être tellement dispofes, que la ligne du fécond

ordre n’en eft pas déterminée, & puisque un coefficient demeure
indéterminé, il s’enfuit que par ces cinq points donnés on pourra

faire pafîèr une infinité de lignes du fécond ordre.

XVIII. Si nous confiderons de plus prés ce cas, où les cinq

points donnés peuvent être infuffifants pour déterminer la ligne du
fécond ordre, nous remarquerons aifément que cela arrive, quand
quatre de ces cinq points donnés font dispofés dans une ligne droi-

F f 3 te.
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a — c
te. Cela deviendra allés clair, fi des équations — — ~ * — t

f
8c

k — d b —f . d [a — e)— nous tirons les valeursf~ •—- —- ZZL b

—

c t a — c

e [b — d
ce qui donne (c— r) (a d— a b -f b c)ZZ 0. Lorsque

erzr,ilyauraauni/~</, &deux points tombent l’un fur l’autre; le-

quel cas s’exclut de lui même. Soit donc ad— a b\-\- b c ~o ou

i~b , & on trouvera/zr l — -— ; on n*a à prefent qu’à
a c

regarder ces formules geometriquement
,
pour s'affiner, que qua-

tre points font ficués en ligne droite. Il nauroit pas été difficile de de-

viner d’abord ce cas, car puisque le fécond ordre renferme auffi deux

lignes droites ficuées d’une maniéré quelconque, on reconnoit, que

fi trois des cinq points donnés font en ligne droite, celle -cy fer*

part de la ligne du fécond ordre, & l’autre droite conjuguée fera dé-

terminée par les deux autres points. Donc, fi quatre points fonc fi'

tués Gn ligne droite, celle-cy fera parc de la ligne cherchée, mais l’au-

tre partie, ou l’autre ligne droite pafîcra par le cinquième point, &
n’ayant pas d’autres déterminations, on la pourra tirer comme on

voudra. Si tous les cinq points donnés étoient fitués en ligne

droite ,
cette môme droite avec toute autre quelconque fatisferoicà la

queftion; donc, cç cas fera, encore moins déterminé que le pré-

cèdent.

XIX. L’equation générale pour les lignes du troificme ordre

étant :

ax 3 + yxy* H-Sy* -W* 2
+£*'y-4-'ify

9
-h â x-t- 2_y -f K=

il faut définir neuf coefficients par le dixiéme, pour que l’equation

ou la ligne de cet ordre foie déterminée. Donc fi neuf points font

donnés, par lesquels cette ligne doit pafTer, chacun fourniflànc une

équation, la ligne fera déterminée, pourvu que ces neuf équations

foient toutes differentes entr’elles
, _& qu’il n’y; en ait aucune, qui foie

déjà
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déjà comprife dans les autres. Or on «omprendra aifément, qu’il y
a une infinité de cas, où non feulementune, mais auffi deux, ou plu-

fîeurs des neuf équations peuvent déjà être renfermées dans les autres:

& par confèquent dans ces cas la courbe ne fera point déterminée par

les 9 points propofes, mais on y pourra encore ajouter le dixième, &
meme Ponzieme, Ou le douzième, afin que la détermination devienne

complette. Il eft cependant fort difficile de définir ces cas générale-

ment, comme j’ai fait pour les lignes du fécond ordre, puisque le

calcul à caufe du grand nombre des points, & des coefficients, devien-

droittrop compliqué. Neanmoins il n’eft pas difficile de découvrir

plufieurs cas particuliers, où ce defaut dans la détermination a lieu;

desquels on ne conclurra pas difficilement, que le nombre de telscas

peut être infiniment grand, ce qui fuffit pour mon dcflèin.

XX. On fait que l’équation générale du troifieme ordre com-
prend, outre les lignes courbes de cet ordre; auffi ou trois lignes droi-

tes, ou une ligne droite jointe à une feéliori conique. Donc fi des

neuf points donnés quatre font difpofe's en ligne droite, puisque

dans les lignes courbes de cet ordre il n’y a pas quatre points en ligne

droite, cette ligne droite tirée par ces quatre points conftituera une

partie de la figure cherchée, & les cinq autre points détermineront

l’autre partie, qui fera ou une feéfion conique, ou deux droites; &
ici peut déjà avoir lieu le cas precedent de marque de détermination.

Mais fuppofens que 5 points foient fitués en ligne droite, qui con-

ftituera une partie de la figure, & il eft clair que les autres 4 points

ne font pas fuffifants pour déterminer l’autre partie. Dans ce cas

donc on aura befoin de dix points pour déterminer la figure : or fi

des points propofés ily en ad fitués en ligne droite, il en faut encore

5,& partant en tout » points pour déterminer entièrement laqueftion.

Et de là il eft évident, qu’il peut arriver, que quelque grand nombre

que ce foit de points, ne foit pas fiiffifant pour la détermination

d’une ligne du troifieme ordre, qui doit paficr par tous ces points.

XXL Comme ces cas n’ont lieu que dans les lignes droites

qui font comprifes dans l'équation générale des lignes du troifieme

ordre
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ordre, on doutera peut être , fi la même chofe peut arriver dans les

lignes courbes de troifieme ordre, ou fi neuf points peuvent être in-

lulfifants pour déterminer une ligne courbe propre à cet ordre. Pour

prouver cela je ne confidererai qu’un cas , où les neuf points donnés

font dispofés en quarré abcdefgbi
: que l’axe abc

foit tiré par les points d e /, & d e f
que le point e foit le commencement g b i

• • •

des abfciffes. Nommant l’intervalle de

deux points — a t nous aurons pour Pabfcilîe xzz <7, trois valeurs

pour l’appfiquéejy, qui font o,
-f-

a, & — a i & ces mêmes trois va-

leurs répondront auffi à l 'abeille.*- & à x ~— a. A' ces valeurs

répondra cette équation

my (y y
— a a) ZI ’n x [xx— a a)

où le rapport des coefficients m & n peut être quelconque, de forte

qu’une infinité de lignes du troifieme ordre peut être indiquée, qui

paflènt toutes pir- ces points donnés.

• 1

XXII. il efl bien vrai que cette équation renferme auffi des li-

gnes droites, & des ferions coniques : car fi « iz 0 , on aura trois li-

gnes droites ac, df&cg i: fiwZlo, on aura trois lignes droites a

g

t

b b & c i : firaZ»,on aura une droite mai, & une ellipfe tirée

par les points b c fdg b : & fi wz — », la ligne du troifieme or-

dre fera compofée d’une ligne droite ccg & d’une ellipfe qui paflè

par les points a b dfb i. Mais dans tous les autres rapports, qu’on
pofe entre m & »,on aura toujours une vraie ligne courbe, qui pafie

par les neuf points donnés. Et de là on comprendra aifèmcnt que
toutes les fois, que deux lignes du troifieme ordre, fe coupent en 9
points, ces points feront tels, qu’ils ne déterminent pas tout à fait la

ligne du troifieme ordre, & que dans l’équation générale, après
qu’on l’aura appliquée à ces neuf points, il reliera un coefficient in-
déterminé. Dans ces cas donc, il n’y aura pas feulement deux lignes

du troifieme ordre, mais une infinité de lignes de cet ordre, qui peu-
vent toutes être décrites par ces neuf points.

XXIII.
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XXIIT. Quand deuxlignes du quatrième ordre s’entrecoupent en

16 points, puisque 14 points, lorsqu’ils conduifentà des équations toutes

differentes entr’elles, font fuffilants pour déterminer une lignede cet

ordre; ces 16 points feront toujours tels, que trois ou pluffeurs des

équations, qui en réfultent, font déjà comprifes dans les autres. De
forte que ces 16 points ne déterminent plusque s’il n’y en avoit que

13, ou 12, ou encore moins, & partant pour déterminer la courbe en-

tièrement, on pourra encore à ces 16 points ajouter un ou deux
points. La même choie arrivera fi deux lignes du cinquième ordre

fe coupent l’une l’autre en 25 points, qui n’etant pas fuffifants à dé-

terminer la courbe, ils ne vaudront plus que 19, ou même 18, de for-

te que 6 ou 7 points font fuperff us : & partant ces 25 points feront

toujours tellement dispofés, que dés que la courbe pafle par 19 de ces

points, elle paflera d’elle meme auflî par les autres, ou il fera impos-
able qu’elle pafle par 19 points, fans pafler en même tems par tous
les 25. Ces rcfléxions étant bien comprifes, on réfoudra ailémcnt
toutes les autres dilKcultcs, qui pourroient naitre de la comparaifon
des deux proportions générales, que j’ai rapportées dans le commen-
cement de ce difeours.
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